
Informations obligatoires :
Les dates
du 10 au 26 mars 2023
Le titre
Carnaval de la Sorcière d'Arnage
Eléments à ajouter
Une lune, un ou plusieurs sorciers, sorcières
Date du défilé
26 mars à 14h30
Un bandeau blanc pour les logos

La Maison des Habitants lance le

du carnaval de la sorcière d'Arnage 2023

Maison des Habitants
Etablissement Public 
67 rue des collèges, 72230 Arnage
centre.social.arnage@gmail.com - 02 43 21 46 58

A vos crayons, pinceaux, ordinateurs... 
Tout est permis !

Soyez créatif. 
Ouvert aux petits et aux grands.

 
Les affiches sont à déposer au plus tard 

le vendredi 6 janvier 2023 à la Maison des 
Habitants

Ouvert à tous

Règlement du 
concours
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ARTICLE 1 : lisibilité
• Merci d’être attentif à la lisibilité des lettres, des dates et de produire une
affiche aux couleurs vives !

ARTICLE 2 : restitution affiche 
• Les affiches doivent être déposées ou envoyées au plus tard VENDREDI 6
JANVIER 2023 à la Maison des Habitants - L’Éolienne - 67 rue des Collèges
72230 ARNAGE. N’oubliez pas de noter au verso votre nom, prénom,
adresse, nº de téléphone & email.

ARTICLE 3 : élection
• Les affiches reçues seront toutes exposées dans l’avenue de l’Éolienne. 
• Le public sera invité à désigner son affiche préférée (vote par urne et par
Internet). Chaque visiteur ne pourra voter qu’une seule fois.

ARTICLE 4 : droit à l'image et de reproduction
• Les participants autorisent la Maison des Habitants à utiliser gratuitement
leurs affiches sur tout support dans le cadre de sa communication liée au
concours d’affiche.
• Le lauréat cède à la Maison des Habitants le droit de reproduction et
d’exploitation de sa création, à titre gratuit, dans le cadre de la promotion du
Carnaval, et pendant toute la durée de celui-ci.

ARTICLE 5 : récompenses
• Trois prix seront décernés. Les lauréats auront le privilège de recevoir un
bon d’achat pour du matériel de dessin.

La proclamation des résultats 
du concours et la remise des 

prix auront lieu
Le vendredi 10 mars 2023

dans la salle Bulle d'Arnage
Cérémonie ouverte au public !

La participation au concours d’affiche emporte 
acceptation du présent règlement.

Toute personne désirant s'investir dans 
l'organisation du carnaval est la bienvenue ! 
Merci de nous contacter au 02 43 21 46 58. 
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